
chacun de æs immelbles et l€ur {âlef Éspective basée sur l'é
valùation mmicipâlê. On devine l'importanæ que peuveni
rêvêtir ces demièEs informahoN.
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Parais de iÉtice êt iurtsprudmce

Cô]me toute altre olgmisation, les s(tes peuvent avon
des dénêlées avec la justice ou haduiE daùt lês hiblftur û
i.dividu ou une organisation ên intentdt ùe pousûite en
domâgês êt intérêts pôû atleinùe à leus droils. Toules les
parol€s pronônéês ar .ous des ploæs qui tensuivent sont
sténogrâphiéês êt emglstléês sû nâgnétophorc, Les docu-
Fp-É d  - . i .ôÉ l t le .  pèLvè. r  e l 'e .on .uhes  du  fd ldF dê lu .
ti€, dÊ nèm que les dochents p!éæntés come pièes à con-
viction los de cs procès el le jugeneni rendu par le juse.

Le RîRil de inisprudèùtu Ar Qltbe èst un aùtE dùu-
nent qu'il vâut la peine de comultei Disponible dans plusieu$
bibliothques, notameni dùs l€s bibliôthèqùês des fa.ultés dê
droit des mive.si tés, .€t1ê pùblidriù muelle lassmble sêlon
1â nâtuiê dê 1â .tuse (ex.: drot ianilial, dloù des enfmls, el..)
des résums de calses lypes, qui oni ùn inréét pariicùlier.l,,

qÈq

Au ieme de c€iie éiape, ayani idmtifié les pistes qùi
s'ofiient à vos dN yobe Ènerhê d'infôdâtiônr il loùs faut
mâintêndt les empMter ne à ûe, ave. I'espoir de kouvei .e
que voùs cheEhe?. Est-il nécessane de vous râppele. qù€ Ia
rùssitê dé vôs dénâr.hês n'êst pâs asslré€? tr nê s'âgit pas de
parcou6 magiqles oi'r oIme dûs 16 contes de lées, à la sdte
de mille et un obstacles, vous a!.ivez fl6n â la chamble du
cnâtean oi' se eoùve caché le cofft âù @5oi L€s pisl6 sug-
Aéræs ont cep€ndet p€mis à plus d'ue pesome de trouve.
suffisâment d'inJô]mtiôs poù avoir mê mêillêùF com-
préhension de la sit!âiion et êtle en mesur d'âider efiica.enot
ù prô.hê qui âvait tuil. à petû â!ê. ùe s€cte.



AU COIN DU TEMOIN

Piæ Rdherte. Ce noû n€ v@ dit pobâble|Ml 16,
etpoures Mm'.ur Rch€lùe 6l u imple oùoym Un pù,
voulat wqi. €n aid€ à ue .Ie s mi6 qui Mnil€stait d6
siSns dê lâtigae Fy.nob8iquÊ, ir eh€pEnd de véritie. 16
diplôn6 de lâ thérapêule qui la ÈailÊ depuis plusieus annéês.
Q!€lle ne tur pâs sâ surprjse d'âppr€ndr. qle la thé!âp€ut., non
3edeneni ne possédait pà! li rolrmtio. Equise, mais qu'eue
étail û médim Baéftelr lié à û gtuùpê à tÈndâ.ce *ctôie
qui tstait d€ noyaur€r un villaSel

û prmd alo6 conra.r avæ InIGs€.te et coGllle lè
dcÈr quê l'orgdisft â .Gtitué su e mouv.h6t f€s ren-
sot)ro4ts qu'il Rueille $nl trDubldts. Tmt d6 ndium
<te.ê gEùp€ qui 6t €n àtlai6 depuis 192 ont déÈ élé on-
dtués pou prâliqu€ illégale d€ la néil6ùe à Ia suite <lu dæès
de quàbe p.eùe, qur àvâi.nr suivi leuD @n>erls. Rs!€r*
pù c€s dæouvtrles, Monsieur Rchette €nhepftnd de cônsti-
hr€r ûû équip€ d'inlerention et fait appel à nes se ies, ayanr
rppn5 que lavais été l€ pÉNer 8pé.iâli!F à podù e do$Fr

Peù .le lehps âuparava.t, M. Ro.h€tt€ avait pris ti^itia-
tive de distribq dæ er viI.ge ds vidéca$efi6 EpG
duist 16 æportaA6 diftusés m 1992 tu tolie cette âltâir. I
âvâit éaarsnqt tait paràîtE d6 aMorc dæ l€s jouh.lx â6n
de retft en 6rde d évotuell€s wicrirc de G médium
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8{éiisseus.Il âvait même pousé l'aùdacejusqu'à se rende sur
le lieu de tlavail de ces demie4 poû y r€n.ôntÉr l€us .liênh.
Ereur? Témédté? Mdq!ê d éthiqu€? Qloi q! il en soit, les per
sonnesconcernéesontvivemeni réagi dénonçantson comPode-
m€nt par le moy€n de lettrts ôwenes plbliéês dtr les joumaûx
d. lâ iégiôn. cês lêtkês ont eu pour elfet d'Àle*er les joumalistes
qui ont vôllu en sâvôir davantaSe sur cette histoire

Aù môm. môm.nt, il lui fâllait .onvain re son amie qu il
avaitiaisondedénoncerlesagissemenrs desâ <rhérapeule'. <ça
n'a vraimeni pas été læile de.éveiller mon ami€', se soùyreni
Mônsiêùr Rô.h.tte. <Et&t sôr l êmprlF dê sâ théiâpeùtê
depuis plusiêrs amées, elle .ônsidé!âit mon inte.eniion
come un védlable sacrilège. ll m'a tallu lui prcùver que le
rou\emenr dorre le fJ\"r pd--e ekr unp -(|eù'ef oSdnræ
Â ces ditficultés, s'atoutair le fait qùe mon rmie vivait de
fréquentes .rises émotives J ai dù êtie irès fort pour âfhonter

Ayec le soùhen de l'équipe d'interuention qù'il avait
.onstituéê, Piêûc Rô.het1ê vôulut âll.r aù bôut dê ses démarh-
es. Non sâtisiait d'avoir altiÉr l'atrention dês jôûâlislês sur
celle aiIairc, il a lail circuler une pétilion aiin de foicr le 8ou
v€ûêment À inteûenir daru l€ dossid des ned€cines douces ei
à pénaliser Ies chanâtans. cette demière démrche lùi â lâissé r

" aùjourd'hui, me conlia ir Pi eùe Roche ne je resse ns u ne
.lmê b. r"hSr. p r.l olo8rqup. rn r,-. qu" dT\ea. r !'o\dF
pouvoir .ômpter sû l'âidê dê l'ltat Il n'.n .st riôn Jusqù'à
présent les allorités onl trailé ce dossier av{ ûne totale in.on-
kiên.e, .ônfôndùt lâ chane des dJôits et libeiés, là liberté de
religion av{ 1â Iaûsse fprésentatiôn et lâ mùipulâtiôn psy-

Pour Piene Rocheiie, la lecherche d'informtioru est
légitim. âùssi lôrytemps qu'elle ne se hansforme pas en chasse
aux sorcières, "Pour être libr€, dit'il, il iaui êtrê iilôûré. les LUr-
somateurs ont le drcit d'êne protégés dans le dotuin. .les
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thérapies âllematives et, à plus fode raison/ des s{tes., Son di
nê *mble pas avoir été entêndu puisqu'aux demières nouvercs,
lâ se.tê des mediùG guéri$eus .ônrinuâit son <karcil, en
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LA RILATION D'AIDE



Ar telne de voùe recheiche dcumenlaiie, vous avez
àcqùis lâ conyiciion que le grcupe daro lequel cnenine la pe.-
some qtê vos .omaissez mnipûle et elPloite sês mêmbrês, êt
vous jugez avoir en ruin les inrorrutioN nécessaires poûi
l'àider à prendre consience qu'elle fait fausse roure. Il rcùs taut
maintenànt entrer en comunication avq elle. Pou! désigner
l'échùge qùi va s'établir enee vous et lâ peEonne que vous
!ôdêz aider je propose de pùler de Flation d'aide. En lisant les
PaSes qul vont slivre, no$ venôns .ôment lâ m€tire en

Le choix de l'aidant

Avânt d'aller plus loiD une pEmière question se pose.
Quelle est la pesonne la mieux placée polr entrêprêndre ue
"ielatiôn d'aid€'? Le suc.ès de la démrrcne dépend polr lne
bonne pd l  du .ho i '  de  là idnr  U âur . -ô i {  q  i  lqu  u .  .  qu '
I  id ,  p r .  pom"  poa.  rp r  e . .  r " ' r .onh"n !e  t l  e . t  our  à_ . . i
inpoitùt que I adêltê s.nl,È que lâ pe4ome qui veut l'aidû a
confiance en lui, Si les relations entrê l'âdeptê êt ss paenis mnt
tênd!ês, il êst évidemeni prÉlérâble de conaier lâ relation
d'aide à d'autres nenb€s dê lâ fânillê, ôù €ncop à u ani très

S'il taut accorder lne grdd€ inpô.tance à la confiance
a"i perr ,'eLb r entre I drddnt 4 I âdeplÊ | Ià' I iu* F-r
.ôhPie des conditions dans lesquelles la relâtiôn serâ v&ae. Il
e . r  rv .d" '  o r ' '  np  tu r r  p . .enheprerdre  de  r " lÀhon d  à idê . i  ôn
esl Àux prises ave. dês dillicultéF inpo.tant€s dans sa vie per,
sônnelle ou proaessionnelle. C'est û aukè .âs ôi' il yaui mieux

Sâ.hant d'€x?énence combien une ielation d'âide peùt
ête exigeante poui la pêsôùe qùi I'assume, me pârait indis,
pmâblê que cete demière plhse .onprer sû sôn entoù.âse. le
compaE iolontiers lâ r.lâtiôn d'âide à ù.e couræ à rlais ôu
châquecoùeurdoit jouerunrôlebiènpréds.Touie lâ famille de
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même $€ lês amis sont àppelés à apponer leur conhiburion,
.hÀ.û elon \i .ôûp6tPni "\ p' r, po>ib'l rdr Certe pr rhr rpâ
iion de la famjlle et des ânis pêut .ônhebalancù eIfi.àcenenr le
pôids afieciif de Ia secre, dans la mesuÉ oir l adepte réâlise que
I amûu des siens hi €st âcqùis et qù'il pourâ toujours ompter
.u r  l cur  d rdê  quo or iàdv i .M.  DL-po ia .de \ reprdhquc
en s'engageânt das lne iêlatiôn d'âidê, pêEonne ne sart le
t€mps qu'elle durera. Dans le cas d'âdeptês qùi .lÉninent
depuis plusieurs amées déjà à l'inté.ieur d'ue sect€, la relanon
d'aide poura s'éôelonne! sur plusieurs mées. Il sêra alon ûès
impôrtant dê poùvoir compter sur la collaboration de tols l€s
mernbÉs dê la famille. C'6t ce qui pelnetn'a à I aidmt dê nê
Pass'éPuise.physiqu.henietpsychologiquenent.

Le but de lâ relâtion d'aide

Avnr d. .pn8rgpr dr\ u e -erdron d âidp. 'llèur,\o '
bien Présent à l'espril le blt pousrivi Tors lês €ffortsdéployés
ont évidêmeni poù. but ultime d'anener L adêpt€ à quihe. la
s(tê dont il fâii pa.rie. Mais il laut être réalisrê. A pârri. de nâ
propre expérien.e, j. suggèp de se fixe. omme but ilmédiât
d'âmmer l'adepre à prend€ conrien@ qu'il êst tombé dans u
piège et q!ê lê sioupe dans lequel il .h€nine ne ôrPspond pas
à l'idée qu'il s'ên lait. PaEille prise de cotu.iencê êst loin d'ên€
âcquiæ, car l/adeptê est peBuâdé de vivrc ùe €xpén€nce
ûiqùe, des plus enrichissùt s, en .onpa$ie de pe6omes
e\lePhomê 1".. Il err d lent Leue. d imginêJ qu o- le mâni

Tout aidant professiomel, qn'il sôit psycholo8ue ou non,
wous dira q!ê $uls ceùx qui ont conkienc d'anôir u probrème
Peuveni €spércr le Ésoudft. tr nien va pas autÊnênr pôùr
l;deor,Èdplr,eùe lldortF"ù.pr ui-mérpqui . e{ hompeen
ra isant .ônfian.ê au goupe âvec lequei i] .hênine. C'esr seulÈ
ment à .e stâdê qù'il acceptera de dentuder dê l'aide et de se
tuttie à I'é.orte des pêrsomes qui sont en mes@ de l'ar'1ei
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Comrent réveiller el srimuler l'6pii ditiq!ê dê l'âdêptê? En
pôsdt l€s bômês quÊstions, come noûs le verons un peu plus

D€s baus€s pour ne pâs s'enliser

Qùelqùês balisès, qui sônr aulat dê limitês à nc pâs
dépaser, sêrônt ûiLs poû éviter que la Élâtion ne lenlise dæ
des sables nôùvûts. n y a des âctes à ne pas poser ou des
paols à éviter si l'on veùt se respectei et du nêne coup/

Première bali6e: resp€cte. la vérité

On affi!re souvenr, et non sans raison, que les milieux
srtâiFs favôisênt le m$onge. n nê fâut su ôùt pæ tomber
daG le même pièg€. Dans la relation d'âide, il falt sauveeader
à tout pnr la vénté et ne iamais passer sous silence un mensonBe
dê l'âd€pte ou dù gDupe C'êst ft âttitudê de bâse saG
laqte[e rien de positil ne pdt swenn

Deuième bâlisê: se repêcter êt respectêr

II peut aniver que les nembEs d'une æcte posent des
gestes inaeeptables pou! 16 pesonnes de leur otouiage. Je
lese à dês setês qui d.ôurâ8€nt lêùrs rembres à tàire dis-
pa!âike autoû d'eux tôlt signe retgieû ju8é non cônfômê à'eu- 

doctnne Des.ruofr ou de, ûelher de NoÊl se sonl âÀ

l-n pà'p.lle .:tLàoon. lp r pùlâi."mmr l"gi. n- dp F-
gi! fermement et de laire savoir avec ta.t à la pe6ômê côn-
cêmée qùe son comporiement esr inadmissible. Mais quand on
demande à quelq!'û de no$ resp{ter, il lâut évidêmt êip
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prêt soi.nême à le 6pælei Pas quGlion de jeler ou de b!ûle!
des obj€ts du culte ou de la d@menrâtio appârtenanr â

Que fake si un proche qui a adhéé à un€ r(re vous
demande de palticipe! à iêl ou tet évé@nent eligielr du nou-
senenr' Ld épotue rour rpFr-.or 5i !ou! d{tidez d a<qui-
6€r à sa dehande dæ l'espoi. d€ déveloPPer av{ lui ue
Élation pl$ hânôniee êt d€ fà!ôris le diâlo8!., il 6t
'mporidt ep€ndanl qu€ vous lui h$iæ .omprcndE qæ vous
agis airei Par anitié ou pù ânour pour lui et non Pae qæ
voÉ êhe. d'âeonl sû 16 @yrc de en gÉùpe. C'6t s
Ép<le. €t 6p<ter l'auft que dbgir âisi.

T.oislème bdl6€: êtl€ ouv€rt su (ualogue

Êh€ ôuvélt âu diâlogle .?st êl1€ prêt à mtâms un. dis-
cussion dans laquelle cha.un poum s/exprimtr lib!€rent, avec
l'æsûmc d'êt€ écôuté de l'a!ft.I?s nÊmbs d€ sê.t€s ônr
souvotbeaucoup de hal à faiF preuve d'une telle ouv€ ure,
trs ont plutôt Fndânce à parler pour onvaincre qu/à éroulei C€
n'*t P* ùe tisot Pou tu qæ. si-mêne d'écoule.

Est-il né<6sâie dê éppèlù ici qu€ l'âdepre rc l€lpnn€
pas æulemmt pâr s paml6? In .Àoisisst dê lâie pârti€
d'ue Kt€, il lane à $n €ntouraee û n6sa8ê trèr inportânt-
I dit à sa MièE qu'il sl à la E hercne d€ qu€lqùê cho* qu'il
nâ Pu hûuve. dâÉ d'autEs nour€nmts. dàre sà propE
fdilê ou dâN lâ siéié. Cetie E neEhe d'un nieux+tre
spi.iluel, physique ou psy.hologiq!€ - .st partâitemênt
légrtine et il faut le lui iaiE conpFndre pa! notÉ àttitud€. Il â
le drcit de chdh€r en denos d€s kntiê6 habihrel3, et ce n'est
Pas sa Ede(he qui estocause mais lÊgroupedontil fàil pa!
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Qu!ùièn€ bârise: É pss iolg.u psychologu,
.u Psychiâtft ou âu palêû

Pou .ûnprendE poù4uôi l âdept a âdhéé a! moù-
v€henr auquel il appanior, on 6t am€né rôt ou rard à réné.Àir
su son v<! p6o@1, ÎûiÙal, pbt€siom€I, *olâiÉ, €r.. Qle
l'âdepte rcufæ de @npÈxês ou de prcblèmB émotifs, q!'il ait
véo û divo!æ, qu'n provienn€ d'une fanill€ dystoncùoMelle,
qu'il,oi! àu pris av(le c\o%ge ou de, diffi(ulté! sco dE!.
sont autant d'éléments à pE dÉ en conPte q!ând on s'inieÉ
rc8e su ses morivatioro Pofondes.

I n€ tagit pas de jouù âu psychologue, au psychiah€ ou
âu pasrÊû, mis si on veut nde. êfficâ.€nenl l'adepte dlrant
touF cete pénode ôùL d€ tôltê nanièE il reluserait I'int€n€n-
tiû de spé.laùstès, on doil procéder si-nêre à une ànàly* d€
son véo. Celâ est né.€sâire pôù I aidè. à déhèler .c qu'il vit
€r précis c qu'n re.herche, DaN cene démrcne délicâle, lâ
tffinÈ imediate et 16 ani5 pol@nt apportù un€ aide pré-

cinquièmê bâlise. nê pæ ioc. .u pollcld où

Vo6 n'êtes pæ u polici€r ch€Ehanl à faiÈ âvoær û
Drésmè dimin€I. Sw€ lez vc eolè er l€ ron dc votÉ voi\
iosgue vos parls à l'â.l€pre. É;tez su.tour de le metrÉ au
pied du du d l€ pÉtrr de qu6tions.t en luj ldçânt d€s
ultimatutr à ep{rer sous pei.e d€ voi! les ponls coopés
détinitivercnl. Voùs lui louoinez ks râiso.s néæsaù€s pou
rEder eÉgonqùe@t toute lome de dialo$e ave vous,
coll@ ry incihâ lo* probâble@nt lâ *ct€ dont il iait partie.
N'oubliez pâs qu'on cherche à Ie convainc!€ que vous êi.s
quelqu'u qù ne poss&e pas la vélité et, pou! c€tt€ raison, qr'il
est inutile dt$ave. de dialo@€r a!( vous
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C'6r pou .€ne nêft râien qùe l'âdepte chérherâ
daN un pÉmjer temps à vo6 pFndr. aù pièae â!æ s noù-
veUé coluisre qu'il 6NidèE vital6 pour voùs comhê
Pôût lui. tr 6t à pÉvoir qu'il lslra de v@s conv€rlir rurs à
parlir du mommt ôir lui êt son g@pe s'âpe@Énl que voE
n'êt€s pas u .mdidâr pohnti€1, il5 &rcnt toùt poli vo6 tenir à

Pour gârder le diâlôgaê ôu!êrt, évihêz pâr âill.u6 de
joue. a! tnéobgien et de vous en €ngager dans un€ discussbn
théolog'que. Il est pd pobâble que vous po$édiez des con-
naissuces suitismtes pour sortêni! ùne telle di*ursion. Et
nê@ 5i vous possédiez les comissan €s voulu.s, vols n'y
SaSneriez dên.âr l'adepte est solidement.ampé su ses pos!
tioG et n'a nulêm€nt l'inteniion de les remetke m oustion.

Stxtèmê bâlisê: fatue taire tout€ agrB6lvlté

N€ soyez pas âg€ssit âutoritaiF o! cond.*ndùt
.ome si voG pdÙq à un enfant, Lad€pre doit senrir qu€ voG
l'aimez poû d&êloppù ue Flatim avft vous m.lFé lâ p6-
sion d€ en 8npe Et c6t €n dReloppanr un€ t.llê Flârion
qù'il *ra û6é à Elativj*r prcg6ivelMt 16 en*igr€rents
dê $n gbùp€ qu'il coreidèF pûurtant ôllft Éoê.

S€pttèmc b8lt*: ûitiqu€r Ies dlrtgonÈ du
mouv€mdt plutôt qu€ l$ !d.Pt s

râdepie .e æ!a pmbabL'rmt pâ5 3upris d€ voûs
enl€ndÉ exprim€r lobe opinion sur æs nouv€ll$ coyânæs.
Fàiterle touiefois âvæ doigré, .ù lês âdeptes ont tendanæ à s i.
dentifier aur dôydôes de leur mouvement. b héme lehalque
vôul pou! l€s .ritiq!ês qui seraient adrcsés àux simples rem-
bres. Uadepte noue avft €!r des râpporrs kès étroits ol, I'éno-
tivilé ioue û rôlê imDonmt,

Si vous épouvez lê !€soin de faire .€!tain* critiq!6,
qu'elles soi€nt âde€€s âux dilig€ank du nouvemht. Il y â
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des dÉn€s qu'âiNi vous iomuliez tout haut une cntique que
l'adêpte pdtage et exprinelait lui-même oùvrt€mnt s il lê

Un conseil, choisissez m mômênt favorable pour
e\ pnTr \ or op ruoc ôu fomultr ue cnhquc une bonne cn
tique, cela peui avoi. des êfiêts bénéfi$€s. Mi€ux vaul prépâEr
l'adepte à Ecevoir vos ..itiq!es, ou a$endre que surgisse un
mômênt prôpice lors de ios discùssjoru.

lnAque vous vols aventus sùr un ieran glsFnt,
fâitêsâ sôrre d€ toujou$ laisær à l'ad€pte une narge de
nûc!wê. n lâlt iui laisæ! une possibilité de épliquer et d'ête
m de àro^l àvtr vou. Sr vo .maques$ntrondê- i .eru b o
obligé de conposer âvec elle5 un jôur ôu lhutft.

Euitiàû€ et ddière bâltse: mtser s( les émo-

Sôus lâ pÉssiôn de sôn molvemmt, l adepte â souv€nt
tendan.e à refoule! les énotions qu'il épouve à rch e contâct ou
en Ple.ence de PeFonr6 e\re-euTr du rou\Pr- L v e/
beau.oup su les émôtions losque vols dkculez av{ lui

Pdlêz-lui d'événemenh heffiux vé.us pâr vour pd dês
nen!És de vohe lanile ou des amis. Vous réveilleÊz ses pio-
pres souvenirs de noments de joie ou de bonheûr qu'il â comus
avant son €ntrée dans la sde. Vous l'aiderez âinsi à Econnaîlle
qu'il est po$ible dttre heùpùl en d€hôB de la secte €i que les
âmées précédût sôn €ngagmÊnt dans la secte sont impôr
lùtes, Pou l'adepte, i€nouer av{ son pâssé, c'est lort proba
blement hæsg4sse. une des diE<tives de la sate dont il rat
pairie, .haque tratuSression Épésentût û€ victôiÊ dê phs



Les différ€ntes étape du dlsloguc

Le p.rtege du véca

Une fois lês bâlis mis o plac€, bout elt prêt pour
âûo@r le dialogue. râ diÉ6culté, cesr qu'jl y a plsieurs

Aù dépârt,le plus simple 6t peut+t.e .l'invitÊr l'a.lepre
à vos râie part de e qu'il vn inÉrieu€nent, On.onseille alors
dele laise' J.ç'Ûer IbFmenrsu!son mouvemêntel les.r-
constânces qui Id ont pemis de le @uaike. Il faut IâiE lttrort
de conprendre pouq!ôi lê @nbre a adhéré à e nouvehent
plutôt qu'à un aulre. Si la !épotuê de l'âdêprê n $t p6 clôile, il
ne faurp.s héqit.r à lui demrderdest\plqu€!sursonchoi\.
Nomâlêmqt, il dmù étl€ €n mesrc <l€ vous exp@r simpl€-
mnt €t ens .létoù ls râiec qui l'ont notvé à faiÉ confianc.

Dft lÊ .æ où l'adepte a adÀæ au pEmid 8rcupe vs!,
qu€lqus quetiorc p€uvdr éft pô6é6 pour I'ân6€r à éàlie
qu'il a pGé ù 86te p6pfté et gu'il hê iit pæ vrâiment dâG
qæl grcup€ il 6r dhé. vou pouve lui d€Ihrld s il oMair
d'.u86 grcupe qui pôùâjqt lui taiF vivrc un€ expériæ
*mblaÙlÊ. vo6 pouve égalemt lui d€mdêr polquoi it n-a
pas pris Ie temps dê s'inroær sr € 8rcupe, Nê l. fâit-il pù
loaqu' lagit de ondÉ u acnat inporlalt? t! rappo.t qua-
U!é/prir pou des produits cmpdabls, lês gùârti6 oilertes,
l* modalil6 d€ red'loljsê@rt.e enÈils pâs autart d€ dérail!
s!! l*quÊls il inte.roge l$ v€nd€lrs? Poulquoi âgiràit-il
aubemnt lorsque sôn cnemlnerent pffiomel ou sphituel est
en câuse? Uùleu est b€âuoup plûs inpoltânt.

Si l'âdôpt€ â@pte d'entrer dæ .e qudtionneôetrr/ r
aaut le lais*r tiler lll-même les onclsioro sur son 8!oupe. I ne
falt pâs lùi irpGer vos prôpe conclusions, Aid€zne en lli
foumhsant lêe É5sue disponiblês o! én l'âcconpâgnant au
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D4 lê .as où l'âdepre a choisi tl môùvêmenr de
p.éléÉn.. à tel aûhe, au lene d'uê Èher.he sérieuse, il n'esl
pas moiff indiqué de le qu6tiôtuer si rous av€z acquis la con_
viciion que le Ercupe dônt il lait Pârtie exPloii€ et runiPùte sês
nenbÉs le vous suggère alois de l'am€n€i à êxPlicitd les
iaisoû poû lêsquelles il n'a pas choisi de .hcminù dæ les dif
léÉnres ôrgdisatiôns ai€. lesquelles il étâit €ntré en .ontact
âvant de ftn.ônirei le gloupe daG lêqù.l il sÊ kouve mn
tenanl. Nolez bien que les Éisôm qu'il évoquerâ Pourcnt vous
sewi. ùn peù plùs iard dæ 1â relâtion d'aide.

Si vous n€ poùvez comuniquer directement âvec
l'adept€, vous pouvez toujours lui éûirê Ên suivùt les diflérents
coceils qùe je vi6 de vous domei Que faire si vous aPPrenez
qùê lâ sftl,È dont il fâit pârtie lui inlenlii de Ecevoir du .ôtiêr?
aien q!'une t€lle sftuâbon soii pénible à vivre, il laut qland
mêre côntinuêr à é.riÉ à lâdepte. Pour avoir miliré âù ær
d'Amistie Inredahonalq un orgùismê êngâgé daro lâ lutte
poùr la libérâtiôn d.s prisomies d opinion non violents, i'âi
âppris quê le simple fait d'envoyer des leihes aux Fspôtuâbles
du pays ou de la pnson oùL se trôùle le prisomier d'opinon
peui avoir des côtuéquên.es Positives.

Ne vor . .on t "n l " /pdsd ' (n -ed ' "dpD- . 'n . " i  L ' r
aux lesponsables du noùven6t en lêli demandat des nou
veues de voûe proche. S'ils nê dpôndent pâs à vos lettres ou s ih
sônr ! vr.i( dm Ler''epotue.. rousqure/ une dne de plur 5'
vous détidêz d'âlerter les nédias. ! sela question de cette
shâtégrê ù peù plr loin.

supposo$ naintenanl que l'adepte reçoive vos leitres
mis qu'il refuæ de les liE. En pa.eille cironstânce, voùs nê
perd€z pas vohe [enps à continuer à lui édirê. In simplè fait dê
voir vôhe nôm sur llnvêlôppê l'obli8€ à penser à vo$. ne
æiâit{e que quelques instants. Et daN son for iniéneui il devrâ
reconnaîEe à un nonent ou l'autre quê 16 siêtu côntinuht à sê
préô..upd dê lui et à hi tunifester ltr dou or l€û amitié.
('e.l un eléhent qu' prendrd roule o- rporrdn,e le tour ou
l'âdept€ dé.idêrâ dê qùit1€r sù mouvemèn| ll n'aûâ pâs à F
denander à quelle porte tapper pour obtenù de l'âide.
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Nînsé@ jmù d ârg6r d4 16 leth6 q!. vous lâit.s
pfl4ir à lâdêptê. cet ârgat *râit imédiâtê@nr é.uperé
par la wùe et le lEmbE n'a pmtteh pæ, On tKnrmnde
to.te@t .l€ @tt€ æt atBqt de côé pour vmir m àide à voEE
pûnê lorsqu'il $nnâ .t€ Iâ *.r€. n €n âùrâ ù6oi. polr epâÊ
tir du bôn pi.d. si vor oGtâte qùe voke pche 6r dâr le
bëoin, dom€z'lri llut6i d6 !Étêl'ût! ôu .le la noùaitue,

Lc révêtl dê l'êsprit critique

Comme son esprit ûitiqûe êst mis ên v€illêusê pâ! la
peu! qui |habite/ l'adepte a beâucoq de mal à dktinguêr lè bj€n
du ûâ1. Il vous taut pâwenir à rweiuer son esprit cndqu€.
Commenæzpàrdmnde, à l àdêp'pqù.lssonr le5â3pe.tspô5i-
nfs - physiquêt psychologiqu6 ou spinhr€ls - du houve
rent dans lequel il s kûwê. ?oGuiv€z d lli demandant s'il
edet€ à sa onMÈsnce.raûÉs muvm€nrs.àpabl6 de lùi
âPpo.l€r l€s bi€ntaits qu'ù vimt d'énméFi

Cs gùètioB v.rJ"nr pêmprfr à l'àdepre de elrtivisr
etr opinion conæhmt m mouvmût Dæ la m.s!F où il
aùa PrG @Nioe que n nNvddt n 6t pæ le *ut à pou-
voir lli âppônù le5 bistaits ati€ndu, lhd€prÊ aurâ tàit un pe
nier pæ ve6 l'indépd.tâne.

oes aspëts positi6, il râut pd*r âux apets gat!,r.
rnteft8.z I'adepie à c€ suiel. Pour pdvoir pa.le! d€s points
taibles du grlp€ dtu l€quel il chenine, l'âdepte esr obli8é d€
PÉn<lr€ ue distanæ ditiqu€ par !.pport à el!i<i. C'$t un
autÈ pas dâtu lâ bôme direction. Aborde. la question des
asp€cts ft8âtits d'me orgdi.âtion ou d'ùn souveûent sourèv€
raPidement d'autles +esriotu, notament celle de lâ plac€
résed& âux cntiqùes à l'intérieur d! mouvehdt conehé.
L âdepte ne p€lr pas id€ntifi€r cenains aspects négatifs de son
nouvenent sans æ poser d€s q!6uoG à ce sujet.
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aidez-le à poùsuivre sa réienon en lui demanda.t s'il
rôit pôuvoir .nûger quelque chose à la situâtion qu'il wieni de
d(.ire, s'il a l'inte.tion d'en discùtd âv{ le ÉsPotuâblê,.ôn'
'rrmt ce demiêr a..uêillera *s remârqles, til le Iaisserâ ctih
quei libremflt le mour€not, etc.

Si vôk€ pio.Àe est convâincu que son leader va l'écouler,
$ggérez-hi d'aler lul pailer sûs tardei S'il Etuse, failes-lui
renâiquer q! il n'a pas à avoi! peu! de le faiæ puisqùe de son
prcpre aveu le leader du a.oupe êst r hôlmê qti lais* sês
adeptes s'exp.imd €n tôrtê ùhêrté. s'il vobstine dæ son retut
démndê2-ltri pôùrquoi il hésite à s'ouvrir à son leade! qu'il con
sidèr€ .ôllft bienvêiuût.

Dd ioutè ô€ttè démârhê de questiomement, il n'y â
jâmis liêù d'ituister Uinportant, .'est d'obliger fadepte à éflé
chir aux asp(ts négatits de son mouvenent. Quand il vivra u.e
sibration co.Iichreue a!ê. le lêâdêr dù grôlpe il sê râppêUeiâ
cette !éienon et ce qu'il disait quanl à l'our€ltu!€ d'6p!it de
son leadei Prévoyez qu'ùn nouvel ad€Ptê âun plu de rÉh-
cen €s à s'interioger sû les aspe.h négàtifs du molvement
dans le$el il vient d'entrei Encore dans celle période que I on
peùt compaEr à une lune d€ miel, il ne voil pas, où ne yeut pas
voia l€s pôints taibles d! eloupe.

Pa! .onke, la situation est sac doute différenie poui
lâd€pie qui cnemin€ das le môm€ gôùp€ depuis qùelqùes
trpe! dela Oue F deder..l eL Ie temp. dldenri Êêr re'.àitu
asp{rs né8atits, .'est pùs qu€ probable. Das ce .as, en lui
posanides questions, vous l'obligee à ramenerà la surfacedes
.riti+es qu'il fomule intôieue@nt à l'mdroit de sor mouv€-
nenl nak qr'il essale de subùn€r sous l'e(et de la pêr Unê
telle prise de cons.ience aûra pour eltet de briki l'inâgê
idylliqùe que l'adepre s'ébn faite de sor mouverent.
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Uaruly$ d6 pnncipau méctnisnes

Létapê qui suil le !éveil d€ l'6p!it clitique consiste à
analyser troiden€nl et lucid€rcnt 16 pincipau hé.anism6
uhlts par la KF pou ruùpuler s6 ûsr,b6. Tout en plF
ddr à .ett€ ôâlyk âvft I âdept€, il €st .ft6ejft d€ .almd s
âppréhæims qumt aux ép€nseio$ p6sibls d'une teUe 'ù-

hPRiGMroNÀqvÉRrÉ

Ure bow pa.r d6 appréhesioE d€ l ad€pte tieu€nl
âu di(ôù6 €nl€ndc dæ lâ sé.ie, di*M qùi lidt éhoite
Ilqi leâd€i grcupe et vérité. Rapp€loN-nou qu aux y€ux d€
l'adeptÉ, l€ lead€r de la s(re Éprésmte la vé.ité su! la têft.
C.i6quer le leàde. équivaut dmc à em€ttæ en question la vfilé
€nenême, ce qui ne p@l êrre qu€ eqilège, d'où lc sort peu
enviabl€ réseûé aù .o.testàtaiÉs.

Q$nd vos allg ran oôpûrdæ à l'adept€ que l€
leâd€r êt sn Brcup€ ne sr pâs pûiaits, il .ômpe..lrâ du
qEme oup quils peurml défomr lâ Verite. l. prétæ ddiF
dérô@r" Iâ vénté, stimâ.t qu'il serait prétentieux de quali
fier dê fâù$e l. do.hine dr grolpe. Dds Ia dénâEh€ que je
p!ôposê, il n'$t pâs qu€stion de cne(h€r à convertir l'adepûe à
ue autle dctrine, ju8æ plus confom€ à la vérité. Cê 9!'i1 Iâûr
rettÊ a dôut€, c'6r lâ pétennon du g&upe - et de en l€ad€r

à êtÉ FuÈ à pcça€r b Vérité.

D€tundez à !'âdept€ s'il cbit que la Vérité p€lt atrê p6-
sédé€ Pa. !n éte huruh A $n avis, y aurâit-il un home
asæz grand pour êtE l'uique pbpliétaiÉ dê lâ Vérité? Lùi-
mêft se troule-l.il a$ez grand pou! la possé{ier? Pourqûor ên
seiaiÈil altE@nt pôù en leâdet qui €st, olhe lui, un êtE
faillible? Co'me vo6 pdvêz l€ voir, 16 qu€stioc !i*rt à
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sere.le doute.lans l'€spnt de l'ad€ple quant à l'intaillibililé de
sôn lêâdd et du mouvemênt Dèr qu'il.ôlrmên.en à doutei
I'adepte s'inteffogera sur Ie bien'iondé des diKus et dês
achons de la secte, æ qui représenie ue Erande viclotre sur
I esdavage psychôlôAquÊ qd êmpê.he l'âdêptê d'êtlê rùÈ
même. Aydt pris q!êlquê distan.e par râppôrt à $n leâde4
I adepte sera pêt à sê demder sur $oi ftpôsê sâ .ônvi.tiôn
que Ie leade! de sn gloupe dil toujours la véritè er qu'il aglt
.onfomément à .ette vénE.

Pôùr pedêthê à l'âdèpte d€ pouFr plu loin sa réfle-
xiôrr pêùt-èhê poldiêz{'oùs l'inciter à s'intercge. m vous
i$pirânt dê lâ .ômpâ.âisôn qùi suii.

.qe veux bien te @ire qued br affilnes que ce que.trt
tôn môuvêmênt êst la vénté. Mais je r€is mal conme.t tu peux
advei à paEille certitûde tôùt ên ie.omaissânt qùe ron leader
6t faillible? Comme.t ête certain que qlelqu'ù de failliblê
intelp!ète toujoûs .oûe.têment lâ vé.iié?

"Supposons qle tu sôis témôin d'un rc.ideni de la route
et que tu décrives la sène à ton âmi MârcêI, qui lùi ne l'a pas vu.
Se bâsant sur € que tu lui as dit, tan ami Mar€l râcônt€ à son
rour l'accident m qùêstiôn à Jô.elln€, ue amie commune
Q!êlquê bmps après, tu renconte locellne qui te pdle du
tameux â.cident. A tâ grdd. sù+rie, hr ie ends compte rrès
%pdenentquecqu p l le  Fd : l  nê  lpàr  rôu '  d  r r  r  .oa-omed
. .  qLê lô i tL  d>  L  r  rou- .a  tu  *b 'e r  de .nr  L , .p .Ê  dê  IJ  d -
dent à tù âmi Marel, tu es ceiain de lui âvoir dit lâ vérfté.
Da.s ces condftions. pôliquoi lô.êlrh€ ne racontet€lle pâs 1â
nêne cnoF que toi? lout sinplemmt pûê qù. Mârel a etenu
de ce $ê tu lri âs dit ce qui l'â ma.qué, impressiomé. Er c'esr
cela qu'il â raconé à ]eelytu. Jô.e\ne a fait de nême, Que .on,
.1ft de cefte petile histoire sinon qlil .st bi€n facile de

Encore une fois, n'âliendez pas de répônPs imnedEtes
de la parl dr l'adepb. Laissez-le "digére., ces réflêxions.
L'importanl est de semer le dourê dtu son esprn. Tôt ou tard, 1ê
doute aidant, sôn êspnt aitique se Éveillela.
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DÈs PowoRs ryauÉ. ms

certâis group6 att rbumt à l€ur leader <les Pouvoirs
ûgiqu.s. A 16 ûoiÉ, il potrmit ohôle. à dùtânce la vi€ de
* ad€ptê5 et d.s ncj.G mên!B. Unê t€ll€ fryare 6i d'sê
Srad€ elfi.âcjté poû tai€ raiÉ 16 ditiqu.s à l'intérieur de la
Klê ct ehpêôer 16 mbe ou 16 dcjeN mmbE de
révéler e qui * vit dæ la s-te

Comnt stxæ cmaèlem€nl ce poùvoir magiquê?
Pai d6 6dG d€ no.t, d€ ruladis, d'érÉuv€s à ltnrrun
dB P6oùæ qui oert s'oppos au leader €t à $n gEup€.
CoopÉnoN nos bi6. L'dadepte n'â pas à crâindE d'être
as6siné, Mais 16 mena@s dônt il €sr l'objet à8i$enl €n l!i, à lâ
mmièÉ d€s forces oc.ultês o! sljftrell.s, .t peuvent enkai-
ne. de éel5 boulevêrsemenh daro sâ vie, y .onpris la morr On
peul rapprccher ces menaces de æles pmiéré6 plr la mana.
Eu* onl un poids.ômpdâhlê. En rait, il n'€st pas e\agéré d'at-
fime! que certaines sætes mtitumt re véril.bl€ mâtiâ

I n'6t gùèE tacile de cdlner 16 dâintcs épbuvé€s pù
l'adêpt€ qui 6t pê6uadé qùê lê l6de. d€ etr goup€ possêd€
d6 pNvoiB tugiqæs. ANi lûngtd\ps qù'ù * @it so$ l'eû-
Pri* dè Pouvoirs rugiqu6, re pru tout à t it inàti@elle
s'eûP.É <t€ l'ad€pte et pa.alyæ m 6pril ditiqûc, Il €st évid.nt
qùe de reller onditi@ ûdent la Elarion d'aid€ partiolièe
m6r difiicile et q!'il fâtrr à but pnx ùbéEr I'ad€pte d€ s .G
yme en l'êxklÉne <t€ p.uvôi6 mgiqtr6.

Dans un pEmier temF, il y a liêu de !é0échir âv< lui à
l'ûprise qle p4vdi €x€Ig les loEes spirituell6 et @ltes
sur l'espril humain. Un.âppreriênent ar( .e qui se passe dans
l4 cééhonies vaudou poffia peurêhe aidêr l'âdepte À pÉndr
!n Peu de dùtâne pù rapport à .e qu'il vit, Colmênr expliqle.
quê 16.érémonies vâùdoù n'âie.t auon effet sur l€s tou st€s
qui y assist€nl, sinon pâr le tait q!é.6 demie* ne croiot pas
atr\ PouvoiG Kulrè d6 prére vaudou? o,\ à Ià un pFmr
élém6t d. répoæ- [ *nblê bie. qE l5 foRs spiritu€ll€s et
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6cull6 n'aimt aùdne emprise sur l'esprit hrnain qland ce
derie! n'y croit pas. C'estdirc qu'il dépend de l'adepte de ren
dF étficaæs ôù inefficac€s les pouvôirs aitribués ru leadû du
8!o!pe dont il fait pdtie.

À €ne fin, j'invile ls ex{deptes qui viennent me con'
sult€! à faiE le pelit exelcice mtrtal suivanr imâginer û Aône
inhanchissâble qui les protège co.he les agessions Gculles de
lêu &. pn Aor.ol. r cr' pr_foi, o c pf'' ae de rep"ler d \o .
hautq "Non, j€ ne te dome pas lâ peimission dê venir m. .ôn-
trôlei Tu n'as pas I'autorisation de me fair€ du ml, ni de ne
manipulei I€ dérluis ta supposée torce spiriluelle va l'6 loin
de moi et ne reviens Ptùs."

Si les pôuvôi4 spintuels êt ôôcdtes dù leade. n ont
d'existen ê que dâtu l'inâginâie d.l'.deptô d dê l'ex-adepie,
'e errels d'une _elle aoydnæ.onl bien reds el.orv".r dé,à*
trêux. tr n'est pæ rare de qconber des adeptes ou des ex
adeptes qûi re$rteni .ies houbles physiques qu'ôn eeut
att.ibùer aùr pouwois qu'exerce su! eux le l€ader de la se.tÊ.
Vi.iitus d'halùcùatioN sonores ou lisuelles, certains rhquenl
nêmê dê * Eeoùve. un 'our dans ùne institution pstchia

Un demier conseil. sil vols parait âbsudê d€ ûoip en
de paeils pouvoils multes ou spirilueh, ne .omettez pas l'eÉ
Éû dê nE de l'âdepte qui y cron. I pounait, ave. râhôn,
décider de .ouper tôltê relâriôn âve vôû Râppelez-vous con'
sra'rnenl que vous êtes dans h âutre unlvers ôr:L lês pânhèees
sônt difiéMts dê l'mive4 qui voùs est tamilier

LEs NrÆERs

Das la plu!ùt dês setes, lês leaders p@me.r bien soin
de merlre leus nemb€s en garde. ls dôivênt s aitende à ren-
.ônb€r des gens qui che(helont à se mettre ên trâvêrs dê lêrr
route et à sær le dôùiê ds lù esprit à propos du moule
ment où d€ ses responsables. ks membfs sont prépâÉs à ùn€
telle évêntuâlité qui esi pÉsertæ come une tenrarion q!'il tâur
widement .ômbâthe. Ils savdt aGsi que.e sonr d€s gens de
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